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AGIR-HANDICAP 94
FOI,Ios DE DoTATIoN REGI PAR LA LoI DU 4 nour 2OO8

Siège social :85 Avenue du Général De Gaulle
940{n Créteil

SIHET :82920306600016

RAPPORT DU COIIMISSAIRE AUX COTIIPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exengcr DU lER JANVIER AU 31 DEcEIIBRE 2019

Aux administrateurs,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Conseil d'Administration,
nous avons effectué I'audit des comptes annuels du fonds de dotation Agir Handicap
94 relatifs à I'exercice clos le 31/1Az0lg,tels qu'ils sont joints au présent rapport, Ces
comptes ont été arrêté par le Président du fonds sur la base des éléments disponibles
à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au COVID-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des
opérations de I'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du
fonds de dotation à la fin de cet exercice.

Fondement de I'opinion

flétérentiel d'audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnelapplicables en
Franee. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incpmbent en vertu de ces normes sont indiquées dans la
partie " Responsabilités dtr Commissaire aux Comptes relatives à faLdit des comptes
annuels '" du présent raplt,

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les co4pes annuels
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Indépendanæ
Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance
qui nous sont applicables, sur la période du 1tr janvier 2019 à la date d'émission de
notre rapport, et notamment nous n'avons pas foumi de services interdits par le Code
de déontologie de la profession de Commissaire aux Comptes.

0bservation

Sans remettre en cause I'opinion exprimée cidessus, nous attirons votre attention sur les
points suivants :

- tâ note .. Evènements postérieurs à la dôfure '' ds I'annexe des comptes annuels
qui expose des faits à relier à l'épidémie de Covid-19 ;

- La note sur .. Fonds propres', qui explique la réduction des fonds associatifs
consâ:utive au remboursement du prêt GNOSSAL non indut dans le traité
d'Apport Partield'Actif (APA) duZ4juin 2017.

Justification des appréciations

En application des dispositions de I'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la
justification de nos appréciations, les appréciations auxquelles nous avons procédé pour
émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les
estimations significatives retenues pour I'anêté des comptes, ainsique leur présentation
d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarcùe d'audit des
comptes annuels, pris dans leur ensemble, anêtés dans les conditions rappelées
précâlemment, et de la fonnation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'eprimons
pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport d'activité et des auhs documents adræses aux
administrateurs

Nous avons également proédé, conformément aux normes d'exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les
comptes annuels des informations données dans le rapport d'activité et dans les autres
documents adressés aux administrateurs sur fa situation financière et les comptes
annuels. S'agissant des événements survenus et des éléments connus
postérieurement à la date d'anêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au
COVID-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront I'objet d'une communication au
Conseil d'Administration appelé à statuer sur les comptes.

Rapport du Commissaire aux Comptes.sur les comptes annuels
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Responsabilités de la Direction et des personnes constituant le gouvernement
de I'entité relatives aux comptes annuels

ll appartient à la Direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français, ainsi que.de mettre en
place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes
annuels ne cornportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de
fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la Direction d'évaluer la
capacité du fonds de dotation à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces
comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité
d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf
s'il est prévu de liquider le fonds de dotation ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à I'audit des comptes
annuels

ll nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est
d'obtenir I'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne
comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un
niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément
aux normes d'exercice professionnel prmet de systématiquement détecter toute
anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs
et sont considérées comme significatives lorsque I'on peut raisonnablement s'attendre
à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par I'article L 823-10-1 du Code de commeroe, notre mission de
certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la
gestion de votre fonds de dotation.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice orofessionnef
applicables en France, Ie Gommissaire aux Comptes exerce son iugement
professionneltout au long de cet audit.

En outre :

o ll identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et
met en æuvre des procérlures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments
qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-
détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que
celuid'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou
le contournement du contrôle interne :

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comg*es annuels
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ll prend eonnaissance du contrôle interne pertinent pour I'audit afin de définir des
procâlures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer
une opinion sur I'efficacité du contrôle interne ;

ll apprécie le caractère approprié des méthodes eomptables retenues et le
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la Direction, ainsique
les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

ll apprécie le caractère approprié de l'application par la Direclion de la convention
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, I'existence
ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances
susceptibles de mettre en cause la capacité du fonds de dotation à poursuivre son
exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments colleclés iusqu'à la date
de son rapport, étant toutelois rappelé que des circonstances ou événements
ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation, S'il conclut à
I'existence d'une incertitude significative, il attire I'attention des lecteurs de son
rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette
incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes,
il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

ll apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les
comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière
à en donner une image fidèle.

Fait à Fontenay sous-bois, le 16 Septembre 2O2O

Le Commissaire aux Comptes
LEo JEGARD & ASSOCIES

Représenté par,

Cécile LE BAGOUSSE
Associée

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV - CONNECTIVE
ESIGNATURES de la part de Cécile
LE BAGOUSSE
(c.lebagousse@jegardcreatis. com )
Date : 1610912020 18:27 :14
Signé avec le code à usage unique
:785791
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FONDS DE DOTATION AGIR HANDICAP 94

Période du 01/01/2019 au 3"111212019

COMPTES ANNUELS

- Bi lan

lmmobilisations incorporelles
Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Concessions. brevets et droits assimilés
Droit au bail

Autres immob. incorporelles / Avances et acom
lmmobilis,ations corporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage

Autres immobilisations corporelles
lmmob. en cours / Avances et acomptes
lmmobilisations fi nancières

Participations et créances rattachées

TIAP & autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

ACT|Fnttoa|usE
Stocks

Matières premières et autres approv.

En cours de production de biens

En cours de production de seryices

Produits intermédiaires el finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Usagers et comptes rattachés

Autres créances

Divers

Valeurs mobilières de placement

Instruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

Charges à répartir sur plusieurs exercices
Prime de remboursement des obligations

Ecarts de conversion - Actif

COilPTES DE REGULARISATION

1 163 462

I 163462

90 018

29 196

10240

r a 6 7 t

EXPONENS Qonæil et Exættise 201 redeBercy75O12PAR|S Têt.0149295510

LéO JEGARD & ASSOCié$lission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de I'expert comptable 7t18



Période du 01/01/2019

FONDS DE DOTATION AGIR HANDICAP 94

- Bitan

Fonds associatifs sans droit de reprise

Ecarts de réévaluation

Réserves indisoonibles

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

RESULTAT DE L'EXERCICE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

FONDS PROPRES

Apports

Legs et donations

Subventions affectées

Fonds associatifs avec droit de reprise

Résultat sous contrôle

Droit des propriétaires

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

PROVISIONS POUR RISQUÊS ET CHARGES

Fonds dédiés sur subventions

Fonds dédiés sur autres ressources

FONDS DEDIES

Emprunts obligataires convertibles

Emprunts

Découverts et concours bancaires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits

Emprunts et dettes financières diverses

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comotes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

lnstruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

DETTES

Ecarts de conversion - Passif

ECARTS DE CONVERSilOI{

1 919 706

.120 199
-82752

I 71G755

33 581
33 58t

9 1 8

I  1 5 1

I 0ô9

1 965 443

-74 556
4664l.

sÂi24j

29 081

29081

6 000

ô{t0{}

EXPONFNS Consel/ et Exoeftise 201 rue de Borcy 75012 PARIS Té1.0149295510
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FOHDS DE DOTATION AGIR HANDICAP 94

f Compte de résultat

EXPONE VS Consil et Expeftiæ 2O1 re de Bercy 75012 PARIS Té'0149295510

125,02

264,95
24,48

61,47

82,31

54,58

Ventes de marchandises

Production vendue

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises et Transferts de charge

Collectes

Cotisations

Autres produits

Produits d'exploitation

Achats de marchandises

Variation de stock de marchandises

Achats de matières premières

Variation de stock de matières premières

Autres achats non stockés et charges externes

lmpôts et taxes

Salaires et Traitements

Charges sociales

Amortissements et provisions

Autres charges

Gharges d'exploitation

RESULTAT D'EXPLOITATIOT{

Opérations faites en commun
Produits financiers

Charges financières

Résultat financier

RESULTAT COURANT

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

Résultat exceptionnel

lmpôts sur les bénéfices

Report des ressources non utilisées

Engagements à réaliser

18 502
I 975

10 192
2275

17 246
26045

83 234
-78 255

1 8

1 8
-75 237

1 Â

-15

13 432
1 765

'to 192
2 2 7 5

I  915
37 579
-!4 5t9

o

6
€4 593

1 5
-15

Contribution volontaires en nature

Bénévolat

Prestations en nature

Dons en nature

Total des produits

Secours en nature

Mise à disposition gratuite

Personnel bénévole

Total des charges

LéO JEGARD & ASSOCié$tlission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable



FONDS DE DOTATION AGIR HANDICAP 94

- Règles et méthodes comptables

æ*gnation de fæsociation : FOlitDS DE DOTAT|ON AGIR HANDICAP 94

furnexe au bilan avant répartition de I'exercioe dos le 3111212019, dont le total est de 1 759 2105 euros

et au @npte de égrllat de I'exercice, présenté sous fonne de liste, dégageant un déficit de 82752 euros. L'exerciæ a une dunÉe de 12
mois, recouvrant la période du 01/0112019 au 3111212019.

Les notes ou tableaux ci-apres font partie intQ;rante des cornptes annuels-

Rèsles sénérales

Les com$es annuels de I'exercice au3111?J 19 ont été étaHis et præentes conformément avæ læ dispositinns du code de Corrnerce
(articles L1*12 à L12128'), du tèglemenl ANC N" m1443 du 5106,12O14 relalif au Plan Comptabfe Général, modmé par b règlernent
ANC n"2015{6 du 231111?o15, ainsi que par le règlernent ANC N"2016-07 du O4111//2A16, et des nèglements du Comité de la
Réglenentation Comptable (CRC), en tenant compte des dispocitinns réglementaires suivantes du règlement 9$Ol du CRC rclatif aux
modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations..

Les ænventims comptables ont été apdhuees avec sincérité dans le respect du pincipe de prudence, confonrÉment aux hypoûràses de
base:
- conlinuité de fexploiùalion,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à I'autre,
- indépsdance des exerckm.

et confornÉnent aux règles générales d'étadissernent et de présentation des comptes annuds-

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Sedes sont eryim&s les informations signi$cativæ- Sauf mentbn, les montants sont exprimés en eunls.

lmmobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreu4 à leur coùt de
produc{ion porr les ac*ifs produits par I'entreprise, à leur valeur vénale pour les ac{ifis acquis à tite grâùuit et par vob décfnrrge.

Le æût d une imrnobÉlisation est constiûré de son prix d'achât, y compris les drcits de douane et taxes non récr.rfÉraHes, après déduc{bn
des rernises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de trous les coûts directement athibuabbs erEqés pour metûe faclif en
place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions èt frais d'actes liés à
l'acquisition, sont rattacfxis à ce @.it d'quisitbn. Tous les coûts qui re font pas partie du pix d'aqulsilkxr de fimmobilisaticr c*. ç.ri ne
p€rr\rênt pas êti6 raltacfiés direct€ment aux ooûls rendus nécessaires po.rr mettre Factif en pface et en flât de fionctionner ænforménrenl
à l'utilisalion préwe, sonl comptabilisés en cfiarges.

Amortissements

Les asrorlisernents pour deprÉciation sont calculés suivant le rpde linéaire en fondion de la durée de vie prévue.

'Construclions : 10 à 50 ans

" lnstallations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

La durÉe darnodissement reterrue Fr sim$ification est la dunâe d'usage pour les biens non clécunposattes à l'origine.

201 re de Bercy 75012 PAR,S Tét.0149295510t@n
LéO JEGARD & ASSOCié$lission de présentation &s comptes annuels I Voir dtestation de ïexpert complable 10118
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Période du 01Æ1fÀlt9 an 3lrt2rzlllg

FONDS DE DOTATIO]II AGIR HANIXGAP 9'T COTPTES ANNUELS

- Règles et méthodes comptables

Créances

Les créanæ sont valorisées à leur valeur norninale. Une dépréciatirn est pratiquée lorsque la valeur dTnventaire est infâieurc à la udery
æmptable-

Produits et charges exceptionnels

Les produits et cturges excefllxmds tiennent compie des dérnents qui ne sont pas liafs à l'a<{ivité nonnale de fassocjalion.

201 nn de *îcy 75012 PARts Tét.u,$)æær0

LéO JEGARD & ASSOCiédllsslon de présentatlon des comptes annuds t Volr attestation d€ I'expcrt eomptaHc fi118



FONDS DE DOTATION AGIR HANDICAP 94

- Nores sur re oran

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

lmmobilisations corporelles

Les immobilisations proviennent de l'apport partiel d'aclifs de I'APEI 94 au fonds de dotation. L'évaluation a été faite sur la base des
cornptes de fAPEf 94 ânêtes au 3U12f2016. La reprÊe a été faite à la valeur ærnptaHe. Les imnpbilisdioos ont é|É coçrspbbfilsees à
leurs valeur dorigire ainsi que les arnortissements cumulés à la datie dapport

Ë(PO TENS Corsai, at Expet/,iæ 201 nre de Berey 7501 2 PARIS Tét.0149295510

- Frais détablissement et de développement
- Fonds commercial
- Aufes postes d'immobilisations incorporelles

lmmobilisations incorporelles

- Terrains
- Constructions sur sol propre
- Constructions sur sol d'autrui
- lnstallations générales, agencements et
aménagements des constructions

- lnstallations techniques, matédel et outillage
industriels

- Installations générales, agencements

aménagements divers
- Matériel de transport
- Matériel de bureau et informalique, mobilier
- Emballages récupérables et divers
- lmmobilisations corporelles en cours
- Avances et acomptes
lmmobilisations corporelles

- Participations évaluées par mise en
équivalence

- Autres participations
- Aukes titres immobilisés
- Prêts et autres immobilisaiions financières
lmmobilisations financlères

1?J18LeO JEGARD & ASSOCié$ission de présen{ation des comptes annuels / Voir attestation de fexpert comptable



FONDS DE DOTANON AGIR HAIIIT}IGAP 94

: Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

EXPONENS Conæil et Ercertiæ Té'.0149295510

- Frais d'établissement et de développement
- Fonds comrnercial
- Autres postes d'immobilisations incorporelles

lmmobilisations incorporelles

- Tenains
- Constructions sur sol propre
- Constructions sur sol d'autrui
- Installations générales, agencements et

aménagements des constructions
- Installations techniques, matériel et outillage

industriels
- Installations générales, agencements

aménagements divers
- Matériel de transport
- Matériel de bureau et informatique, mobilier
- Emballages récupérables et divers

lmmobilisations corporelles

201 rue de *rcy 75012 PARIS

Léo JEGARD & AsSoCié$lission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de I'expert comptable 13118
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Période dv O1lO1l2O19 au 3111212O19

- Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercfræ sélève à 1 236 euros et le classement par échéance s'établit comme suit:

Créances de I'actif immobilisé :
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres

Créances de I'actif circulant :
Créances Clients et Comptes rattachés
Autres
Charges constatées d'avance

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

e(PONË/vS Consai, et Expeûise 201 rue de Bercy 7501 2 PARIS Tét.0149295510 /@E
LéO JEGARD & ASSOCié$lission de présentation des comptes annuels I Voir attestation de I'expert comptable 14t18



FONDS DE DOTATION AGIR HAiIDICAP 94

- Notes sur le bilan

Fonds propres

Tableau de variation des fonds associatifs

Les fonds associations ont été réduit de part le remoursement du pret GNOSSAL (pret in fine) pour un montant de 45 737,71 € non
indiqué dans le U'aité d'apport en 2018.

EXPONENS Cûæil et Expetlise 201 rcdeBercy75012PAR|S tét.0149295510

15 000

't 904 706

1 919 706

Patrimoine intégré

Fonds statutaires

Apports sans droit de reprise

Legs et donations

Subventions affectées

Autres fonds

Total fonds sans droit reprise

Apports avec droit de reprise

Legs el donations assortis d'une condition

Subventions affectées

Total fonds avec droit reprise

Ecarts de réévaluation

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à Nouveau

Résultat de l'exercice

Résultats sous contrôle des tiers financeurs

Subventions d'investissement

Provisions relglementées

Droits des propriétaires (Commodat)

Autres fonds associatifs

15 000

1 950 443

1 965 443

Léo JEGARD & ASSOCié$lission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de I'expert cornptable 15t18



I au 3111212O19

FONDS DE DOTATION AGIR HANDICAP 94

- Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des deûes à la dôture de fexercice s'dève à 9 (bg euros et le dassement par ér:héance s'établit ærnme suit :

Emprunts obligataires convertibles (')
Autres emprunts obligataires (.)
Emprunts (*) et dettes auprès des
établissements de crédit dont:
- à 1 an au maximum à l'origine
- à plus de 1 an à I'origine
Emprunts et dettes financières divers (')
Dettes foumisseurs et comptes
rattachés
Deftes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes
rattachés
Autres dettes ('*)
Produits constatés d'avance

(.) Emprunts souscrits en cours dexercice
(*) Emprunts remboursés sur I'exercice dont :
(*') Dont envers Groupe et associés

â(PO rElVS Conso,i, et Expeftise 201 rue dê Bercy 7501 2 PARIS Tét.0119295510
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Période du O1|O1DA19 au3111212019

- Notes sur le compte de résuttat

Charqes et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrde légd des comptes annuels : 4 200 euros

9(POilEVS @,sar7 et Exaadise ml twdeBarcyTælzPAR|S Td.0119295510
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FONDS DE DOTATION AGIR HANDICAP 94 COII|PTES ANNUELS

f Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

l#onnatisn retative aru traiteraents compûatrs induits par fégfolérnb de Goronavins.

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence saniiaire par la loi n" 202ù29O du 23 mars 2020 constituent un

événernent postérieur au 31112f2O15 qui n'a pas donné lieu à un ajustement des æmptes annuels dos au 3U12f2O19, c'est-àrdire que

les actifs ei passifs, les c{rarges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de Ésultat au 31/1?2019 sont

compûabilistÉs et évalués sans tenir cornpte de æt évènernent et de ses consâtuenoes

Eu egard à uræ siûralion e)ûêmement évolutive, il est diffcile d'en estimer les impacts financiers- A la date d'arrëte des cunptes du

fonds de dotation, celui-ci n'est pas en mesure de c-hiffrer, à ce stade, I'impact de la crise sur son patrimoine, sa sifuation financière et

son nisultat

Eu égard à cette situation, le fonds de dotation estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Donations

Le Fmds de dotalion Agirg Handicap 94 à reql, au cours de sont 1er exercice, une dotatbn consornptible de 15-fl[ €

Le Fonds de dotalion a bénéficié d'un apport particiel d'ac{if de IAPEI 94 pour un rnontant de '1.950.443,30 € â la valeur æmptaHe

courant 2017. Ce montiant correspond au traité, a été porté en fonds propres.

ll a fuak*mect tÉrÉficié , eî 24fl d'un Legs de 21 -æ1 ,17 € pour la MAS des CXiviers. Ce Legs a été cûmptabilisé en fqds clétliés-

Suivi des legs et des dons

Fonds dédiés

Fonds Famillle

Sous total

Fonds Mas des Olivier

Sous total

7 500

21 581

21 581

7 500

21 581

21 581

12 000

21 581

21 581

EXPONENS Corsei/ et Expe,lie 201 re de Bercy 75012 PARIS Té1.0149295510
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